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Ce service est mis en place par la Communauté de Communes du Sammiellois, 

avec la participation financière de la CAF et de la MSA. 

Il est animé et géré par la Fédération Familles Rurales de la Meuse.  
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FORMATION CONTINUE  
 

Une formation rémunérée  4,58 euros/heure, 12 euros le repas et 0,21 
EUROS/km  sur le thème 

« COMPRENDRE LE HANDICAP  
POUR MIEUX ACCOMPAGNER L’ENFANT »  

 aura lieu à Saint Mihiel les samedis 1er, 8 et 15 octobre 2022.  
IL RESTE DES PLACES  pour celles et ceux qui seraient intéressés.  

DOSSIER d’INSCRIPTION à demander au relais.  
 

 
 

 Retrouvez la page Facebook du RAM avec  

toutes les infos sur RAM du Sammiellois !  

 

- Accueil sur rendez-vous et permanence téléphonique les après-midis  

        - Rendez-vous à domicile  

        - Activités collectives les matins  à partir de 9H15 et jusqu’à 12H  

(arrivées et départs à toutes heures) 

 
RAM du Sammiellois  
CAROLINE MANZONI  
Place des Moines BP 68 55300 SAINT MIHIEL                                 - OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI 
 Tél:  06.83.83.58.97                                                                          DE 9H A 17H  
ram.sammiellois@gmail.com 
En cas d’absence, contacter l’inspection du travail                      - Possibilité  de RDV hors horaires  
À Bar-le-Duc                                                                                          d’ouverture sur demande 
Tél: 08.06.00.01.26  

 

   PHOTOS été 2022                                                                                  
                                

 

 

Sortie à la ferme à Woimbey et spectacle 

de Pierre Lombard à Sampigny 

Le RAM c’est:  

✔ un lieu pour les bébés et les enfants jusqu'à 6 ans, accompagnés de leur 

parent ou de leur assistante maternelle. 

✔ Un lieu de socialisation et d'éveil 

✔ On y vient quand on veut, on en part quand on veut... 



 
C’est la rentrée!   

 
En espérant que ce bel été ensoleillé vous ai permis de prendre du temps pour vous repo-

sez,  
c’est le moment de nous retrouver ! 

 
C’est le moment de reprendre les adaptations avec les plus petits,  

et le départ à l’école pour les plus grands.  
 

Le RPE, relais petite enfance, anciennement RAM depuis 2021,  
reprendra ses activités collectives la semaine après la rentrée scolaire  

toujours dans la bonne humeur et la convivialité.  
 

Les activités collectives permettent aux enfants de se familiariser avec la collectivité  
et aux professionnels et aux parents employeurs d’échanger sur divers sujets.  

 
C’est vous qui faites vivre le service alors n’hésitez pas à partager vos idées de sorties,  

de jeux ou encore vos questionnements,  
c’est ensemble que nous avanceront durant cette nouvelle année scolaire 2022/2023.   

 
Bonne reprise à tous!  

 
Caroline  

 

COIN LECTURE  
 
 


